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Description de la séquence du cycle 4
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Thème de la séquence

DIC / OTSCIS / MSOST

Problématique de la séquence
Comment mettre en place un média qui permet de sensibiliser les personnes aux
bonnes postures à adopter pour éviter les douleurs et les blessures ?

Compétences travaillées / Thèmes 
D
I
C

O
T
S
C
IS

M
S
O
S
T

I
P

CT 3.1 Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptées. X

CT 2.5 Imaginer des solutions en réponse au besoin. X

CT 2.2 Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’information dans le cadre 
d’une production technique sur un objet et décrire les transformations qui 
s’opèrent.
CT1.2 Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte.
CT 1.4 Participer à l’organisation et au déroulement de projets. 

x

CT 3.2.2 Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d’un objet. x

Liens possibles

E.P.S, S.V.T, Arts Plastiques, Physique-Chimie. 
E.P.I, parcours : santé, avenir, citoyen, 
éducation artistique et culturel 

DIC Design, Innovation et Créativité 

OTSCIS Objets Techniques, les Services et les Changements Induits dans la Société

MSOST Modélisation et Simulation des Objets et Systèmes Techniques

IP Informatique et la Programmation



Les compétences et connaissances associées

Compétences travaillées
Thématiques du 

programme
Connaissances
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CT 2.5 Imaginer des solutions en 
réponse au besoin. 

Design, innovation et créativité
Les règles d’un usage raisonné des objets 
communicants respectant la propriété́ 
intellectuelle et l’intégrité d’autrui. 

CT 3.1 Exprimer sa pensée à l’aide 
d’outils de description adaptées. 

Objets Techniques, les Services et 
les Changements Induits dans la 
Société

Carte heuristique. 

CT 2.2 Identifier le(s) matériau(x), 
les flux d’énergie et d’information 
dans le cadre d’une production 
technique sur un objet et décrire 
les transformations qui s’opèrent.
CT1.2 Mesurer des grandeurs de 
manière directe ou indirecte.
CT 1.4 Participer à l’organisation 
et au déroulement de projets. 

La modélisation et la simulation 
des objets et systèmes 
techniques

Chaine d’énergie. Chaine d’information. 

Nature du signal : analogique ou numérique. 

Organisation d’un groupe de projet, rôle des 
participants, planning, revue de projets. 

CT 3.2.2 - Simuler numériquement 
la structure et/ou le 
comportement d’un objet. 

Design, innovation et créativité
Outils de description d’un fonctionnement, 
d’une structure et d’un comportement : 
modélisation et simulation 3D.
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Présentation de la séquence

La Technologie au service du corps
Objectifs : modélisation et simulation du corps humain en mouvement.

Situation déclenchante possible

Un français sur deux veut être en autonomie pour sa pratique sportive (sondage “Harris
interactive”). L’importance de la posture du corps en général prend une place
primordiale dans différentes activités.

Comment mettre en place un média qui permet de sensibiliser les personnes aux
bonnes postures à adopter pour éviter les douleurs et/ou les blessures ?
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Pistes d’évaluation

Modélisation 3D

Simulation 3D

Les principaux éléments de la fiche de synthèse des connaissances

GRILLE D’EVALUATION CRITÉRIÉE FORMATIVE À L’ECHELLE DESCRIPTIVE
Évaluation de la production écrite à partir 
d’une tâche complexe

Carte heuristique 

Chaine d’énergie 

Chaine d’information 
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S1 Question directrice

Quelles peuvent être les répercussions néfastes d’une mauvaise posture ?
sport, travail, secourisme.

Démarche pédagogique : Résolution de problème 

Proposition de déroulé

S2 Question directrice

Quel  serait le bon outil  de communication pour éviter les modèles  idéalisés ?

Démarche pédagogique : Observation,  réflexion collective

S3 Question directrice

- Quelles sont les étapes à effectuer pour mener à bien le projet ?
- Quel sera l’ordre chronologique de ces opérations ?
- Comment fonctionne la Kinect d’un point de vue optique et technologique ?

Démarche pédagogique : Démarche projet

S4 Question directrice

Comment simuler numériquement la structure d’un corps humain et comment l’exploiter ?

Démarche pédagogique : Résolution de problème 
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S1 Question directrice

Quelles peuvent être les répercussions néfastes d’une mauvaise posture ?
(sport, travail, secourisme).

Démarche pédagogique : Résolution de problème.

Activités

Par Îlot, les élèves doivent organiser des informations, à l’aide 
d’une représentation adaptée, les mauvaises postures  dans les 
différents thèmes proposés ? 
Thèmes :  sport (4 mouvements), travail (posture face à l’écran), 
secourisme (compressions abdominales).

Organisation pédagogique : une étude posturale par îlot (6 
îlots).

Conclusion / Bilan

Faire une carte heuristique sur le thème choisi. 

Ressources

Xmind, framindmap, questionnaire élaboré avec le professeur 
d’E.P.S.
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S2 Question directrice

Quel  serait le bon outil  de communication pour éviter les modèles idéalisés ?

Démarche pédagogique : Résolution de problème 

Activités

En 2 parties : 
1er: Par îlot, les élèves font une analyse critique des vidéos 
ressources. Un rapporteur sera designé pour un compte rendu à 
l’oral. 
2e : Les élèves trouvent une solution pour remédier aux 
stéréotypes sur le corps, le genre, la tenue
Idée retenue :  personnage numérique non genrée

Conclusion / Bilan

Les élèves aboutissent à une idée de représentation numérique 
non-stéréotypée. 

Ressources

Réseau, ordinateurs.  
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S3 Questions directrices

1 Quelles sont les étapes à effectuer pour mener à bien le projet et comment les ordonner 
chronologiquement?
2 Quel sera l’ordre chronologique de ces opérations ?
3 Comment fonctionne la Kinect d’un point de vue optique et technologique ?

Démarche pédagogique : Résolution de problème. 

Activités

Par îlot, les élèves s’approprient les trois problématiques et 
décident par équipe d’y répondre. 

Conclusion / Bilan

Chaque équipe doit au sein de l’îlot :
- organiser la planification et le rôle de chaque membre de 
l’équipe;
- compléter la chaine d’information et d’énergie de la Kinect;
- réaliser une réponse argumentée sur le fonctionnement de la 

partie optique de la Kinect (tâche complexe).

Ressources

Logiciel GanttProjet, ordinateurs, tutoriels, documents ressources, 
la maquette.
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S4 Question directrice

Démarche pédagogique : Résolution de problème 

Activités

À l’aide des documents ressources, au sein d’un îlot : 
- 3 élèves font l’acquisition d’un mouvement avec la camera 3D 
Kinect;
- 2 élèves réalisent la fiche posturale du mouvement.

Conclusion / Bilan

Les 6 îlots proposent une fiche posturale :
- sur l’ergonomie face à un poste informatique;
- en situation de compressions abdominales;
- sur les 4 mouvements (planche, pompes, squat, fente).

Ressources

Caméra 3D Kinect Xbox 360.
Logiciels :Pack iPi Soft (iPi recorder et iPi Mocap Studio), Blender, 
Skanect.

Comment simuler numériquement la structure d’un corps humain et comment 
l’exploiter ?
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S1 Résultats attendus – exemples de productions d’élèves

Planche 1 séance 1 
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S4 Résultats attendus – exemples de productions d’élèves

Planche 1 séance 4 
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S4 Résultats attendus – exemples de productions d’élèves

Planche 2 séance 4 
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Séances

Types Seances Nom du fichier Séances

Fiche_de_sequence.docx 1

Seance_1_questionnaire_EPS.doc 2

Seance_1_activite_cartes_heuristiques.doc 2

Seance_2_activite_Media_stereotype_genre 3

Seance_3_activite_1_Organisation_du_projet.doc 3

Seance_3_activite_2_Fonctionnement_Kinect.doc 3

Seance_3_activite_3_Optique_Kinect.doc 4

Seance_4_activité_Modélisation_simulation_etudes_posturales.doc 4

Evaluation par compétences 3
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Pack ressources

Logos Nom des ressources / Logiciel Type de 
ressources

Séances

Framinpad Site internet 1

Décomposition du geste sur un personnage réel.mp4 Vidéo 2

Décomposition du geste sur un personnage virtuel.mp4 Vidéo 2

Tutoriel Gantt Project Document 3

Logiciel Gantt Project Logiciel 3

Fiche technique du support Kinect Document 3

iPi Recorder Logiciel 4

iPi Mocap Studio Logiciel 4

Blender Logiciel 4

Tutoriel iPi Recorder Logiciel 4

Tutoriel iPi Mocap Studio Logiciel 4

Tutoriel Blender Logiciel 4



Merci de votre attention
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